
CHRONOLOGIE DES ABBÉS DE FLORENNES 
de Dom Jean MIGEOTTE. 

(Suite et Jin.) 

XXXIII. Le trenttroisieme est Jean Hotton, Religieux profes, et 
sou prieur du monastere de Saint Jacques (1) qui fut postulé pour 
abbé de Florennes, qu'il n'a eté qu'un an et demi, ayant quitté cette 
charge honorifique, mais pour lors vraiement [27] onereuse (2

). Il a 
la gloire d'etre le premier abbé qui ait commencé le retablissement 
de la maison. Jean Hotton est mort le 2 I d'octobre I 42 I. 

XXXIV. Charles de Crahen abbé trentequatrieme, etoit aussy 
Religieux profes de saint Jacques à Liege, de pu té à Florennes pour 
y ètre receveur des biens du monastere et continuer le retablisse
ment spirituel et temporel que Jean Hotton avoit heureusement 
commencé, ce qu'il a parfaitement fait (3). Ayant en bonne par
tie rebatie l'Eglise, et les metairies qui a voient etez ou brulées ou 
ruinées (4). 

Le monastere- est encor redevable à ses soins et à son zele, de la 
belle crosse qu'il possede, et qui fait encor aujourduy un de ses 
plus beau et plus precieux ornement, etant estimée la plus magni
fique de tous ces paîs (5). Il à decrite la bulle de fondation, et les 

1. Jean était fils de Henri de Hotton et frère de Jacqueline de Hotton, religieuse à M:1;rche
les-Dames (Acte du 17 mai 1422 dans. le Chartrier de St-Jacques aux Archives de l'Etat à Liége.) 

2. Jean Hotton fut envoyé, dit-on, eu 1414 ou· 1415 à Florenues (cf. Paquot, Hist. litt. des 
Pays-Bas, X, 304), mais un acte du 18 octobre 1417, ou il est question de la succession de Henri jadis de Hotton, son père (à Vissoul) lui donne encore le titre de sous-prieur de St-Jacques à Liége. (Acte original dans le Chartrier de St-Jacques.) Un autre acte du 12 avril 1429, 
passé devant les échevins de Huy, parle des bieus mouvants de la dite cour.qui revenaient à l'abbaye de St-Jacques à raison de la succession de D. Jean de Hotton. (Chartrier de St-Jacques. 3. Charles de Crahen était abbé en 1422, époque oit il assista au chapitre provincial de l'ordre de St-Benoit tenu à St-Maximin de Trêves. (il-ton asti con Belge, I, rr.) 

4. Il obtint à cet effet l'autorisation de faire une quête dans le diocèse (Thimister, Carlu/. 
de S. Paul de Lilge, 407-408) et des indulgences du pape Nicolas V en faveur de ceux qui coopéreraient à cette œuvre. (Monasticon, 12.) 

5. Dom Guyton, dans son voyage littéraire dans les provinces belges en 1746, dit avoir vu à Florennes : «une très belle.crosse, il n'y en a pas de pareille dans le pays)), (Jl,fessager des 
sciences kistoriques, 1886, p. 155.·) Voir ce qu'en dit Marchant, p. 294. 
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miracles operez par l'intercession de saint Jean et de saint Maur en 
datte du 7 de fevrier 1448 ('). Les armoiries de cet abbé attachée 
à la ditte crosse sont les mêmes que porte la famille de Rahier au 
pays [28] de Stavelot, et il est apparent que ledit sgr abbé etoit 
de la méme famille noble, et qu'au lieu de Rahier on â fait par cor· 
ruption Crahen (2

). 

/'XXXV. Si Thomas de Lymborg qui fut le trente cinquieme ab
bé (3) à eue la joye et la consolation de voir la maison de Florennes, 
dans un état le plus florissant par le nombre et qualité des sujets, 
et le plus odoriferant pour la discipline reguliere, qu'on ne l'ait vile 
depuis longues années ; et s'il à eu l'agrement de voir de ses reli
gieux postuléz par Henry de Berghe Eveque de Cambray pour 
être les reformateurs des monasteres de son diocese (4) ; il eut 
aussy le desagrement et la desolation de voir quinze de ces braves 
religieux et deux frères convers emportez par une maladie pesti
tentielle qui survint l'an 1483, et qui reduisit cette cette belle com
munauté au petit nombre de neuf. En cette année 1483, moururent 
a Saint Jacques à Liege Monsieur [29] l'abbé Arnold avec douze de 
ses religieux (5), à Florennes plus de 200 personnes, à Saint Albin 
et Chaumont environ 180 (6). Thomas de Lymborg est mort le ·22 
d'octobre 1486, selon le mortuaire. 

XXXVI. François de Tresogne natif de Dinant fut choisi par 
voie du Saint. Esprit, le 7 de 9bre 1486, pour abbé trente sixieme 
mais son grand age, et la charge de prieur conventuel qu'il avoit 
exercée, luy donnant peu d'experience dans les affaires temporelles, 
il remit, par l'entremise d'Erard de La Marck cardinal et eveque 
de Liege, sa crosse (qui luy étoit devenue trop pesante), ens mains 
de Dom Jean de Givet par forme de pure et canonique résignation, 
François de Tresogne est mort le 6 de may (1). 

XXXVII. Dom Jean de Givet ayant donc agrée la resignation 

1. Marchant en parle t!galement, p. 29+ 
2. Ces armes sont de gueule à trois forces de tondeur d'argent, les pointes en bas. --' Cet 

·abbé mourut probablement le 14 mars 1457· (Monastico11, 156.) 
3. Il fut élu probablement au commencement de f~rier 1458 et comparut devant le chapitre 

de Lié~e le 2:> de ce mois. (Analecles, XXIII, 489.) 
4- Ga/lia e!irist., III, 505; Dewez, His/, de St-Pierre d' Hasnon, 1890, p. 189, pour l'abbaye 

d'Hasnon. · 
5. L'abbé Arnold de Diest mourut de la peste à Diest, le jour de S. Donat 1483, et fut en

terré dans l'église de St-Sulpice. (Gesta abbat. S. Jac. Leod., ap. Berlière, Documents inédits, 
'· 56.) 

6. Cf. Marchant, pp. 297-298. 
7. Sans doute de ISCYJ· 
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de l'abbatialité luy faite par François de Tresogne devint par la 
le 37e abbé de Florennes, et [30] commença sa charge le 4 de 
mars 1507, et la remplit si dignement et avec tant de soin, tant de 
zele et tant de prudence que la maison qui etoit retombée dans la 
misere par celle des tems se trouva d'abord dans un tout autre 

· état : ce qui se prouve tant par les archives que par l'inscription de 
la pierre sepulchrale du susdit abbé de la chapelle de Saint Benoit: 
on y lit ces vers : 

Clauditur hoc tumulo ... Giveti Joannes 
Extitit hic abbas, cuncta regente Deo. 

Divitiis amplis pater Ecclesiam extulit, auxit, 
Dilatata domus fertilitate docet. 

Mille peractis quingentis triginta duobus 
Undecima jani spiritus a:thra petit ('). 

Quoy que l'infatigable Dom Etienne de Surisse n'ait point été 
élevé à lâ dignité abbatialle; la justice demande qu'on en fasse mé
moire a la suite de Monsr Dom Jean de Givet ; puis qu'il a si digne
ment partagé avec luy la gloire du retablissement du monastere, 
auquel il a travaillé en qualité de proviseur presque jubilaire, avec 
tant de fidelité, tant de vigilance et de courage qu'il n'y ait eu que 
la mort [31] qui ait pu mettre des bornes aux travaux qu_~~son 
zele luy faisoit entreprendre pour sa maison. Elle luy arriva l'an 
1522 le II de janvier. 

XXXVIII. Monsieur Dom Jean Maigret trente huitieme abbé de 
Florennes etoit natif du village d'I ve, et fut choisi le I 5 de janvier 
1532 et est mort le 3ode decembre 1536 (2

). 

XXXIX.Monsieur Dom Jean de Givet 37e abbé attiré de la bonne 
conduite et de l'excellent naturel de Jean d'Ermethon, le pris à son 
service, et luy confera ensuitte la cure de Mazée, qu'il permuta 
contre un canonicat de Saint Gengoult à Florennes, resida quelques 
années, et recu l'ordre de prêtrise: puis par un esprit de retraite et 
de detachement du monde se fit religieux benedictin dans ce mo
nastere, ,et aida beaucoup dans le soin de la maison Dom Etienne 
de Surice qui surchargé d'années et d'affaires a voit une grande con
fiance dans la prudence [32] de son eleve. Enfin l'abbé Jean Mai-

l. Les auteurs du Gal/ia, à la suite de Marchant, avaient identifié les deux abbés Jean de 
Givet et Jean Maigret. 

2. Jean Maigret est cité dans des actes de septembre 1533 et de juillet 1534; son nom se 
trouve mentionné au 8 avril dans le Nécrologe de Marche-les-Dames. (Monaslico11, IS.) 
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gret etant mort, le I 5 janvier I 536 (1 ) Dom Jean d'Ermethon fut 
élu pour le remplacer, et à gouverné la maison de Florennes avec 
tout le soin et l'édification possible, l'a fait beaucoup profiter dans 
le ~pirituel et le temporel ; jusqu'a ce qu'il en vit la ruine totale par 
les François, qui soub Henry second Roy de France faisoient la 
guerre contre Charles V et Philippe second son fils (2 ). L'eglise et· 
plusieurs autres batimens du monastere furent brulez l'an 15 54J ce 
qui est marqué par ce chronographe. 

JULIUs Urebat blssenls soLibUs arVa 
CUM franCI In tenUels Vertêre hceC fana faVILLas. 

L'an mil cinq cens cinquante et quatre 
Le Roy Henry fit Dinant battre (3). 

Par les armoiries, la figure et le nom de Dom Jean d'Ermethon 
sculptees en bas relief à la magnifique devanture [33] du chapitre 
claustral du monastere et par un pillier d'iceluy chapitre où il est 
marqué en lettre gothique. 

«Dnüs J oes d'Ermethon abbas sancti J oïs Baptist~ florinensis me 
fecit fieri an no 15 38. » il est evident que ledit abbé a fait batir le 
susdit chapitre, le convent, le dortoir, et tout ce corps de batiment 
qui· regne depuis l'eglise jusqu'au jardin, puisque touttes les 
voutes et les pierres de tailles sont de même structure, et du même 

ordre. 
Ce grand abbé se trouvant tres incommodé d'une rupture, et de 

gravelle, et ne pouvant obtenir la demission de sa charge abbatiale 
qu'il sollicitoit ardemment, se fit porter à l'infirmerie, ou il mourut 

17 jours apres le 8 d'avril 1563, agé de 67 ans. 

XL. Pierre de Wespin.40• abbé de ce monastere, était de Dinant, 
et fut choisi le 10 d'avril I 563, à l'age de 37 ans et mourut de gra

velle le 7 de mars I 5 7 4. 

XLI. Dom Martin de Remouchamps favorisé d'heureux talens, 

particulierement d'une [34] memoire prodigieuse, s'appliqua avec 
succès dez son entrée en religion à l'étude du grec et du latin par

fait, devint habile dans diverses sciences (4) puis aiant remplis pen

dant vingt cinq ans la charge de proviseur (5) fut malgré sa resis-

L Il faut lire x537. 
2. Cf. Marchant, 299-300. 
3· lb.' 300-301. 
4. On lui attribue une histoire de l'abbaye, une chronique de son temps et tin recueil de let 

tres. (Paquot, XIII, 155 ;~archant, 302-303. 
5. Marchant, p. 302. 
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tance choisi abbé le 10 de mars I 57 4 (1) pour gouverner les de bris 
du monastere qui se trouvoit alors dans une triste situation par les 
ravages des gens de guerre qu'il s'appliqua avec soin à en reparer 
les ruines tant au dedans que dehors le monastere; Il entreprit de 
rebatir l'eglise avec la tour contigue qu'il avança considerablement, 
sans que les affaires temporelles luy fissent negliger le devoir d'un 
parfait religieux, dont il est allé recevoir la recompense le 26 
decembre 1600 agé de 79 ans. Il a redimé l'an 1589 seize muids 
d'epeaute aux chanoines de Saint-Gengoult pour 354 fl : 7 sols et 
demis brabant hors de 78 muids qu'on leurs donnoit auparavant. 
Cet abbé est enterré dans la chapelle de la Vierge, ou on void 
[35] son epitaphe comme s'ensuit. 

Hic jacet Rdus Dnus Martinus Remochampius abbas gr<ecé et 
latiné doctus, qui post longam administrationem et Basilic<e ere
ctionem humanis cessit anno Domini 1600, Decembris die 26a. 

XLII. Dom Jacques de Vireux (2 ) successeur de Mr Dom Martin 
de Remouchamps, de grenetier qu'il etoit devint abbé par le choix 
de ses confreres le 29 decembre 1600 agé de 38 ans. Dom Jacques 
revetu de touttes les qualités d'un grand religieux et d'un superieur 
parfait continua les batimens que son predecesseur n'avoit pu finir, 
Il acheva l'eglise qu'il orna de diverses tableaux et d'autres meu
bles précieux, il eleva la tour et le clocher comme on les void au
jourduy : Enfin apres une fidele administration de 20 ans il mourut 
tres regretté le 13 de novembre 1620 agé de 6o ans. Il est marqué 
sur sa tombè. 

Hic jacet Rdus Dnus Jacobus Virodius abbas hujus cœnobii flori
nensis, qui post laudabilem [36] pr<elaturam viginti annorum ob
dormivit in Dno, an no <etatis su<e 60°, novembris die 13a, an no 1620. 
Ses armes sont au refectoire. 

XLIII. Le 14 de novembre 1620 Guilliaume de Flavion prieur 
conventuel du monastere de Florennes (3), en fut choisi abbé à 
l'age de 53 ans: malgré sa mauvaise santé, il a beaucoup travaillé 
pour retablir les biens et les fermes de sa maison pendant les six 
années de son administration qu'il a fini apres plusieurs et longues 
infirmités le 8 de septembre 1626. 

I. li fut bénit à Llége le 20 du même mois. (llfonasticon, 15.J.) 
2. Jacques de Saymon,de Vireux, fut bénit dans l'église de Florennes leu février 1601. Son 

portrait se trouv.e à l'abbaye de Maredsous. (Monasücon, 13.) 
3· Marchant, 305. Son portrait se trouve à Maredsous; la devise est jJacifice. (Cf. Marchant, 

3o6-307.) 
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XLIV. L'administration de Monsr Nicolas deltombor (1 ), elu le 
9 septembre 1626 agé de 36 ans à eté croisée de diverses et facheuses 
adversités tant par la maladie épidemique qui a affligé le pais, que 
par les longues guerres entre les Allemands et les Lorrains, dont 
ceux cy prirent leurs quartiers d'hiver entre sambre et meuse, et 
enleverent plusieurs choses du monastere L'an 1640, ayant foncées 
les portes sous les ordres de Sivry et Clinchamps colonels au ser
vice de Lorraine [37]. Ses armoiries cependant posées à quantité 
d'edifice, et d'ornements appartenants au monastere font preuve 
qu'il à beaucoup travaillé à le retablir et à l'orner, on est même fort 
étonné comment cet abbé à pu dans les facheuses et Crayeuses 
aventures de son regne faire tant de belles choses; Il a commencé à 
fermer le monastere du côté du neupréz de ces belles murailles 
qu'on void à.présent (car auparavant c'etoient des bayes) puis qu'à 
la tour du jardin potager du côté de la houblonnière on lit la 
devise de ses armes, qui est Virescit et alit, avec l'année 164r. La 
meme devise est sur la porte d'en haut en date de 1634. 

Voicy son epitaphe: Hic jacet Rdus Dnus Nicolaus Del tombor 
Huiensis hujus monasterij abbas, qui post prrelatur<e per 26 anno
rum administrationem bellorum rerumnis vexatam naturre debitum 
solvit.27 septembris anno 1652 retatis sure sexagesimo quarto. 
(Seconde main:) de son tems nos constitutions ont été faites par 
le Nonce de Cologne qui se trouvoit alors au Monastere. 

XLV [38] Charles Saymon, neveu de Dom Jacques de Vireux 
n'a pas été plus tranquille dans son administration abbatiale, qui 
luy fut conferée en 1652 à l'age de 46 ans, que ses predecesseurs (2

). 

L'an 1677, les Hollandois exigeants des grosses sommes des mo
nasteres du pars de Liège, l'abbé et les religieux· de Florennes 
abandonnerent leur maison, et interrompirent l'office divin au 
chœur pendant quatre mois : mais convention ayant eté faite pen
dant ce tems avec les Hollandois, tout reprit vigeur et accroisse
ment par la grande vigilance de cet abbé qui mourut le 19 de 
janvier 1679 agé de 73 ans, apres 26 ans et quelques mois d'abba
tialité. Son epitaphe porte '{à 19a januarij anni 1679 resurrectionem 
hic expectat Rdus Dnus Carolus de Saymon hujus monasterij abbas; 
post 26 annorum laudabilem sed bello turbatam administrationem, 
retatis su<e septuagesimo (3) tertio. 

1. C'est à lui que Jacques Marchant dédia son Triumphus S. Joannir Baptistœ . 
. 2, Son portrait se trouve à Mareds~. . 

3. L'auteur avait écrit sexagesimo; la se~onde main corrigea septuagesmzo. 
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Du tems de cet abbé la cloture des murailles commencée par 
Mr Del tom bor a [39] été continuée ·et achevée; car au t,ourillon 
préz de l'etang du Gaux on lit ce chronique qui fait 1654 

Mater Del beLLa pro flLIIs, 
Et à la derny tour de saint Benoit derriere la grange les deux 

suivants, dont chaque denote 1655. 

DJMICa pro fILIIs. 
aLMe pater beneDICte operl benlgnlter aspira et protege. 

Le même abbé Saymon a encor fait batir la brasserie, et le four 
en dâte en Ù570, en continuation des ecuries des chevaux de 
labour, qu'il avait assez fait faire en date de 1664. 

·XL VI. Le 46e abbé de Florennes est Dom Guilliaume De La: 
Hamaide, dont le regne n'a eté que triennal, de prieur arant eté 
choisi abbé à l'age de 70 ans le 21 janvier 1679. Ce prelat etoit 
doué de plusieurs rares vertus dans un degrez peu commun, et 
etoit tres versé dans l'etude de theologie tant scholastique que 
mystique [40]. Il est mort .dans l'infirmerie le premier d'octobre 
1681 agé de 73 ans, profès de 50, prêtre de 48. Voicy son epitaphè. 

Rdus ac ampliSsimus Dnus Guilielmus de Lahamaide abbas hujus 
monasterij electus pro,pe septuagenarius 21 januarij 1679: vir pius, 
sincerus et rectus, obdormivit in Domino 8bris 1a 1681. · 

XL VII. La discipline reguliere est grandement redevable a 
Monsr Lambert Jacqùet de son accroissement dans le monastere 
de Florennes, qu'il a beaucoup promue et comme prieur et comme 
abbé, ou il parvfot le 2 8bre 168 I à l'age de 45 ans, profès de 19, 
aiant eté ordiné prètre, et recu bachelier en theologie avant son 
entrée en religion. Son zele l'induisit à abroger le pecu!ium, à aug
menter le silence, et à faire plusieurs reformes et constitutions pru
dentes et salutaires selon la profession monastique, qu'il avait soin 
de bien remplir par les exereices les plus convenables. Ce prelat 
est mort apres 14 [41] ans d'abbatialité et 59 d'age le 10 d'âvtil 
1695 (1 ). De son tems l'horloge de la tour a eté faite, etc. 

L'inscription de sa tombe porte: 

Rdus Dnus Lambertus Jacquet abbas 47us, Vk doctus, pi~ et 
candidre mentis, zelo disciplinre Benedictinre fervens, variis affü~· 
ctionibus probatis subito catharro obiit 1oa aprilis 1695, retatis 59, 
prrelaturre decimo quarto. 

1. Son portrait se trouve à Maredsous. 
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XLVIII. Hubert Saymon neveu de Mr Dom Charles et petit 
neveu de Mr Dom Jacques de Vireux ses predecesseurs dans l'ab
batialité, d'œconome devint abbé le 18 de juin 1695 (1 ). Le paYs 
de Liege d'entre Sambre et Meuse étant soumis soit unis ·a. la 
domination francoise du tems de Monsieur Jacquet qui precede, 
l'election d'un nouvel abbé ne peut se faire qu'avec la permission 
du Roy tres chretien, qui consentit de la faire selon l'usage, et 
de la maniere accoutumée dans ce monastere; pour eloge de cet 
abbé nous donnons icy son [42] epitaphe: 

" Hic jacet Hubertus Saymon vir pacis amator. 
Sobrius ac prudens, assiduusque choro, 

hujus monasterij amplissimus abbas 48us, obiit 23 octobris 1707, 

aetatis 631 professionis 37, prrelaturre l 2. 

XLIX. Dom Guilliaume Piette natif de Broigne autrement 
Saint· Gerard professa la vie monastique à Florennes le 2 de juin 
1680, qu'il a toujour exactement remplie dans tous les offices, aux
quels sa grande capacité le firent employer. Profès de 9 ans il fut 
fait cellerier ou proviseur du monastere : charge qu'il a exercée 
pendant 18 ans avec toutte la prudence, la vigilance et l'exactitude 
dont l'homme est capable; il avoit connoissasce de tout, il veilloit 
sur tout, il etoit fait tout a tous. Ses belles qualités luy attirèrent le 
cœur de ses confreres qui le choisirent pour leur abbé le 29 d'oc
tobre 1707, et fut confirmé à Liege le 9 de 9bre suivant [43]. Etant 
abbé il continua toujour le soin du temporel, sans negliger ce qu'il 
devoit à sa communauté et à sa personne dans le spirituel ce qui le 
fit beaucoup regretter apres sa mort. Le regne de ce prelat quoy 
que digne d'uµ plus long n'a eté que de 4 ans; étant mort le 23 
d'octobre 171 l dans le refuge de son monastere à Dinant, ou il étoit 
allé pour se faire guerir d'une tumeur qu'il avoit sous la jolie droite. 
Son corps repose dans la chapelle de la Sainte Vierge avec cette 
inscription sepulchrale. 

Hic jacet amplissimus Dnus Piette hujus monasterij abbas 49us .. 
Vir erat tum in spiritualibus tum in temporalibus mûltum intelli
gens, qui post quatuor annorum prrelaturam, obiit 23 8bris 1711 
CBtatis S 1. 

Du tems de cet abbé le maitre autel a été commencé. 

i. Portrait à Maredsous. 
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L. L'election de Dom Simon Nenquin natif de Franchimont, 
agé de 43 ans qui se fit le 3 de 9bre 17 l l et fut sacré a Liege le 
29 du même mois consola beaucoup les religieux et le peuple, de 
la perte qu'il avoit faite de monsr Piette par l'espoir d'un gouver
nement doux, liberal et charitable, qu'il a parfaitement rempli 
comme on s'y était attendu. Cet abbé jouissant d'une longue paix 
à achevé le maitre autel, à beaucoup fait travailler aux églises dont ' 
le monastere perçoit les dimes, dont plusieu·rs ont etez reparées, 
d'autres augmentées et d'autres faites tout a neuf. Dans sa maison 
il a fait batir le quartier des etrangers, rebatir la cense de Brabant, 
et fait quantité d'autres reparations necessaires. 

Il n'a pas moins travaillé à finir et à prevenir les difficultés qui 
auraient pus frayer la maison. L'an l 714 il a fait cet accommode
ment tant desiré avec les Seigneurs de Florennes, par ou sont 
separées et echangées les juridictions et les seigneuries dont le 
chateau de Florennes étoit voue [45] L'an 17 ... il échanga aussy 
la vouerie du seigneur de Roly, racheta celle de Mazée en 1735, 
et divers terrains contentieux, ou sujets aux contentions ont etez 
de son tems separez et abornez. Ce qui donne un grand relief â la 
renommée de sa justice est celle qu'il fit faire en 1734 de sept vaga
bonds malfaiteurs. Ayant été sommé le 2.1 de fevrier 1734 de mettre 
800 écus d'Espagne prez de l'etang de Prairée, lieu designé dans 
la lettre de sommation ; trois des sommeurs furent pris à Thy le 
Chateau le 23 de fevrier, et deux à Bersée le 24 qui furent tous 
reconduis à l'abbaïe de Florennes. Le même jour 24 furent pris à 
Soulmes Antoine Le East et Catherine Wauthier qui quoy que 
non impliques dans cette sommation furent aussy ramenés, et d'ail
leurs convaincus de crime. 

Le proces de ces criminels instruit, et porté à la rencharge de 
messieurs les Echevins de Liege Marie Antoinette Roti [46] et 
Catherine Wauthier furent condamnée à être pendues, et Pierre 
Dandoy à être billoné et ensuitte brulé, ce qui fut executé le deux 
de juin 1734. Le 23 de juin même année François Cardon fut pendu 
au m.ème gibet sur les cheslez entre Florennes et saint Albin. 
· En dernier lieu par sentence de messrs les Echevins de Liege 

furent aussy billonéz et brulez l'e 15 de juillet de la susdite année 
André Malapert et Joseph Camps; et ledit Antoine le East fut au _· 
même tems brulé vif, et leurs cendres jettées au vent. Les deux 
derniers ayant etéz mis à la question. 

* * * 
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.lei s'arrête la plume de Dom Jean Migeotte. Le reste fut écrit 
par une autre main vers 1770. 

* * * 
Con#'nuation de la chronologie des abbés de Florennes. 
il fit •bâtir la cense de Mazée. 

_il arriva que le Baron de Neuville voulut vendre sa terre; comme 
noµs etions seigneurs en partie de l'endroit, et que souvent il y 
avoit des difficultés pour conflit <le juridiction, Mr l'abbé trouva 
bon . d'acheter la~ditte terre pour la somme de quarante-cinq 
tnilles écus. L'acquisition etoit fort bonne: mais par malheur il 
etoit depourv(l d'argent. il fut obligé de vendre une rente irredi
tn'ible sur la cense de M• de Cesve à St Aubin, et les deux censes 
de (47] Brabant, dont la principale fut recuperée par son succes
seur. L'argent provenu de ces deux venditions n'etant pas suffisant, 
Mr l'abbé fut contraint de prendre à Liege des argents à intérêt ; 
·tellement que noùs devons annuellement aux Benedictinnes dé 
Liege. la somme de cinq-cents écus aux environs. Mr L'abbé ne 
survêcut pas long-tems à cette acquisition, il luy survint une hy
drosselle qui l'emporta le 15. de novembre de l'an 1738. voicy 
son epitaphe: 

hîc jacet Reverendus admodtlm 
ac Amplissimus Dnus Simon Nenquin 
Abbas 5ou• ingenio prrestans humilis, 
Pacificus, divinis officiis assiduus, ac 
Regularis disciplinre studiosus. 
Obiit 1 s.a N ovemb : 1738. retatis sure 70. 
profess : 44. abbatialis dignit : 2 7. 

LI. Le 25. de Novembre 1738. Mr Dom Hubert Robert natif de 
Châtelet fut élu abbé. C'etoit un grand personnage tant. pour sa 
grande connaissance dans les affaires, que pour son grand zêle 
pour la discipline reguliere, il avoit exercé les premieres charges 
du monastère. après avoir enseigné la theologie, il fut fait prieur, 
ensuite il exerça la charge de proviseur. Sa grande austerité, et sa 
clairevoyance le firent exiler dans le prieuré de Longlier qu.'il 
administra avec honneur et fidelité. Son absence nuisit beaucoup 
[ 48] au bien-être de la m aisôn. il survint beaucoup de mech~ntes 
affaires qu'il aurait ecarté par sa prudence et sa capacité s'il a voit 
continué dans sa charge de proviseur. Il se rendit trop sensible à 
la mauvaise situation oCl il trouva le monastère, et quoiqu'jl f<lt 
un homme fort et robuste, il ne vêcut que cinq ans dans la dignité 
abbatiale. Il rpourut_de la maladie du tenesme le 20. d'octobre 1743. 
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Voicy son epitaphe: 

hîc jacet Reverendus ac Amplissimus 
Dominus Hubertus Robert abbas 51us 
ingenio ac pietate insignis, et 
zelo Dei Cervens. obiit die 20. octobris 
Anno 1743. retatis sure 66. profess: 43. 

prrelaturre 5. 
Lli. Le 29. d'octobre 1743, Dom Maur Bertrand natif de Bouf

fioul de prieur ftît choisi abbé. C'etoit un très-bon religieux, mais 
peu propre pour les affaires et pour l'administration du temporel. 
Il permit a Mr Puissant de CharleRoy de bâtir un fourneau près 
de Froid-mont. Il fit un malheureux echange de notre Lois d'aulne 
avec une mauvaise cense de Franchimont. La decadence des bâti
ments l'obligea à beaucoup de reparations. il commença à faire un 
chœur neuf à l'église collegiale de Florennes. [40] il fit bâtir une 
~glise et une grange à Neuville. il fit une autre grange à Emp
tinne; à St Aubin il fit faire à grands fraix une cense qui ne luy fit 
point d'honneur. Il etoit d'une assiduité extraordinaire à l'office 
divin tant de nuit que de jour. il mourut le I 5. de janvier l'an 1767. 

Voicy son epitaphe : 
hic jacet Rdus ac Amplissimus 
Dnus Maurus Bertrand abbas 52us 
humilis, pius, pacificus, choroque 
maximé assiduus. Obiit 15 jan: 1767. 
retat : sure 7 5. Prof: 53. Prrelat : 24 

Jubil. 3. 
Lill. Le 12. de février 1767. ftît eltî abbé Dom Hubert Leclerq 

natif de Montigni sur Sambre. Peu d'années après sa profession il 
ftît envoyé à Douay par son predecesseur pour y etudier en theo
logie, et pour se rendre capable d'enseigner dans son monastère. A 
son retour il donna la leçon pendant 13 ans à ses confreres, dont il 
gagna la bienveillance par son naturel extrêmement bon et bien
faisant. La charge de prieur etant venu à vaquer, il fût postulé par 
ses confreres pour la remplir, et huit mois apres il fut choisi pour 
abbé au premier scrutin (1). · 

l. A la page 50 on trouve d'une écriture de vieillard la note suivante : 
«De 25 religieux de notre maison nous restons seulement à trois Dom François Je plus jeune et Dom Celestin, et Dom Bernard, curé en 1833.»II s'agit ici de Dom François Galopin, né à Braine-le-Comte le 21 décembre 1754, mort curé d'Ormeignies le 22 novembre 1840 (Vos, Le den;I du diocèse dt Tournai, II, 249) ; de _Dom Célestin Dufour, resté à Florennes après la suppression de l'abbaye, et dont le souvenir est encore vivant dans la paroisse, et de Dom Bernard Bodart, né à Fleurus le 15 janvier 1758; curé de Wagnelée en 1818, décédé dans cette paroisse le 7 septembre 1838. (Vos, 11, 41.) 
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* * * 
Nous ajouterons, pour clôre la chronologie des abbés de Floren-

nes,qui s'arrête à l'élection du dernier abbé,que D. Hubert Leclercq, 
ne! le 21 septembre 1721, fut élu abbé en février 1767, confirmé à 
Liége le 21 de ce mois et bénit le lendemain. Après la suppression 
de l'abbaye, il refusa de prêter le serment révolutionnaire, fut arrêté 
le 19 novembre 1798 et incarcéré à Florennes, où il mourut le 
I dc!cembre suivant (1 ). 

* * * 
A la fin du volume manuscrit contenant les mémoires historiques 

de D. Migeotte, on a collé un placard imprimé à Dinant en 1728; 
c'est un compliment en vers latins adressé à l'abbé Simon Nenquin. 
Personne n'a jusnu'ici signalé cette pièce, dont il ne reste peut-être 
plus qu'un seul exemplaire. Le poème, s'il faut en juger la valeur 
au point de vue purement poétique, est loin d'être un écho de la 
muse virgilienne, et ce n'est pas à ce titre que nous lui souhaitons 
d'échapper au naufrage qui a englouti tant de produits de rimeurs 
inconnus; c'est comme épave historique que nous le recueillons et 
lui accordons ici une généreuse, bien que modeste hospitalité. Nous 
espérons qu'on nous pardonnera ce bon sentiment. Quel en ·est 
l'auteur? C'est ce qu'il nous est impossible de dire. Est-ce Dom 
Migeotte ? Peut-être, mais c'est peut-être aussi un de ses confrères ; 
inutile de discuter là-dessus, et nous laissons ce soin à ceux de nos, 
successeurs qui auront quelque temps à perdre, Nous reproduisons 
la pièce avec toute l'exactitude possible. 

' ' 

D. u rsmer BERLIÈRE. ' 

REVERENDISSIMO 
AMPLISSIMOQUE DOMINO 

D. SIMONI NENQUIN 
MONAST.ERII SANCTORUJl>f JOANNIS BAPTISTAE. 

ET MAUR! MARTYRUM 
Pr<>pe Florinas, Ordinis Sancti Bener;ficti Abbati meritissimo, el in ejusdem 

Monasterii 
Abbatum ordint'm QUINQUAGESIMO etc. 

CHRONICON 
CoNGRATULABUNDI VQVEBANT PRIOR ET ALUMNI, 

ACROSTICHIORUM POEMA. 
1. Berlière, ilfonasticon belge, I, 14, 158. 
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t:Jivitiis titulisque potens *Gerardus Avorum, 
Qmine felici undecimâ hanc post mille locavit 
~esse Domum : merito primus cui prrefuit Abbas 
~nclytus ingenio, Benedictus nomim:, factis. 
Zulli Richardus successit jure secundus. 
<vericus, Gontho, Walterus, Guido sequuntur, 
cnublimem patriae callem constanter euntes. 
1 

cnigniacum tendit duodenis cinctus alumnis 
~nustris neritis abs Orcimonte Gerardus, 
~ore pio cujus Florinis ossa coluntur: 
Qrdine continuo quinquageni alta tulerunt 
zomen onusque pedi, sacrae qui pacis amantes, 
zoxia fraternae resecarunt pabula litis; 
tr:lxemplumque dedêre suis venerabile morum, 
Zobile Discipulis, traden tes dogma salutis : 
,ouinquaginta ergo sexcentique, auspice Coelo, 
<elum his applicuëre locis, hanc hanc bene cauti 
~ncoluêre domum Benedicti Patris alumni, 
zaufraga fallacis fugientes aequora saecli. 
1 

>Iternante rotâ, rebus successit egestas: 
1 

nasibus innumeris, subeunt genus omne malorum 
Oppressi Fratres; bellis spoliata cruentis 
Zuda manent, variisque patent incursibus arva, 
viraque non recte appropiat sibi cuncta rapina : 
~gnibus assumit devotas mulciber aedes, 
>-3ecta ruunt, templumque Dei ferit una ruina, 
Omissis propriis coguntur Fratrer et Abbas. 

2 

~endicare lares. Tandem miserante suorum 
omnipotente Deo, longâ cessante malorum 
Zube nefandorum, soles rediêre sereni. 
>ffiati supero Praelati ftaminis igne, 
cnuccensam reparare domum, revocare colonos 
...:ientant; magnanimumque juvat tentamen olympus, 
tr:lreptumque suis pedetentim rebus honorem 
:;>oeddit et amplificat, multis operante **Renero, 
~ngentem J oanni Remocampius extruit aedem ; 
Omat eam, turrique totat Virodius altâ. 

* De Rumini. 
** Abbate S. Jacobi Leod. 
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>ra tuis, Simon, debetur maxima curis ; 
t::J:jellis qui placidè regnans aetate solutà, 
t::J:jjle carens, minimae praefocas semine litis : 
>cta probant, firmantque fidem nunc jura remota. 
cnolerti et justâ perpendens cuncta bilance, 
1 

,Ouamtumvis laqueata resolvis jurgia facti : 
C:::nde sua baud raro dirimi vicinia poscit. 
l-4ncensus pietate sacrâ, domibusque chorisque 
zusquam discedis : jure ergo dignus haberis, 
,Ouem modo quinquagena Abbatum gloria adornet. 
<erbosus nunquam, sensu sed semper abundans 
>usterus nulli, parcus tibi, !argus egenti 
G".lrandi Numen apud, populumque accrescis honore: 
l1:1rgo juvat, Fratres, Superos exposcere votis, 
cnalvificent tantum diuturno tempore Patrem. 
i-4Ubila grata damus, grato, Pater, accipe corde 
~unera natorum ; donat tibi munera quisque : 
<ota loquor. Te cuncta beent, dein axe beéris ; 
cnis prius at nobis quinquagenarius Abbas. 

CHRONICON 
obtinet nenqUin tria LUstra Dlgnltatis sUper binos annos: 

anleriores saeCULa septeM. 

DIONANTI, Apud PHILIPPUM WIRKAY Typograplmm, 1728~ 




